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                            OFFRE LEGALE HADOPI 
Formulaire n° 1/4 : Demande de labellisation 

 
Après vérification de la recevabilité de votre demande de labellisation, les éléments figurant dans ce formulaire seront 
publiés sur le site internet de la Haute Autorité en application de l’article R. 331-48 du code de la propriété intellectuelle. 
 

Identité du demandeur 
 

! Pour les personnes physiques 

NOM :   ___________________________________________________________________   

Prénom :  _______________________________________________________   
Adresse : _______________________________________________________   
Coordonnées téléphoniques : _________________________________________   
N° d’inscription au RCS * (si applicable) :  _________________________________   
ou 

N° d’inscription au répertoire des métiers (si applicable) : _______________________   
  

! Pour les personnes morales 

Dénomination ou raison sociale :  _______________________________________________  

Forme juridique :  ___________________________________________________________  

Coordonnées téléphoniques de la personne à contacter : _______________________   
N° d’inscription au RCS * (si applicable) :  _________________________________   
ou 

N° d’inscription au répertoire des métiers (si applicable) : _______________________   
Adresse du siège social :  ____________________________________________  
  

Fournisseur d’hébergement  
NOM, dénomination ou raison sociale :  _____________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Accès à l'offre 
1) Adresse url du service de communication au public en ligne depuis lequel est proposée l’offre :

 http:  ________________________________________________________________________   

2) Et/ou le moyen d'accéder à l'offre (applications mobile tablette, préciser la plateforme) :

 ________________________________________________________________ 
 

r è re e l'offre labellis e Préciser notamment s'il s'agit de toute l'offre de contenus  

accessible ou si la demande porte simplement sur une rubrique (musique, vidéo, ebook, etc.) : 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
 

* RCS : Registre du commerce et des sociétés        

Nom de l’offre : 

_______________________ 
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Informations 

 
Le dossier de demande de labellisation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à : 
 

Hadopi 
Offre légale : candidature 

4, rue du Texel - 75014 Paris 
 
Liste des pièces composant le dossier de demande de labellisation  
 

" Formulaire n°1 : demande de labellisation (informations demandées aux 1°, 2° et 3° de 
l’article R. 331-47 du code de la propriété intellectuelle). 
 

" Formulaire n°2 : « conditions d’accès à la lecture et de reproduction (des) œuvres et objets 
protégés » (article R. 331-47 5° du code de la propriété intellectuelle). 
 

" Formulaire n°3 : « déclaration sur l'honneur selon laquelle l'ensemble des œuvres composant 
l'offre est et sera proposée avec l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et 
II (du code de la propriété intellectuelle), lorsqu'elle est requise » (article R. 331-47 7° du code 
de la propriété intellectuelle). 

 
" Formulaire n°4 : « engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations 

nécessaires à la vérification par la Haute Autorité de l'exactitude des indications fournies dans 
le dossier de la demande de labellisation » (article R. 331-47 8° du code de la propriété 
intellectuelle). 
 

" La « liste des œuvres composant l'offre sur laquelle porte la demande de labellisation » 
(article R. 331-47 4° du code de la propriété intellectuelle), fournie sur un support de mémoire 
amovible. 

 
Régularisation des dossiers 
 
Tout dossier incomplet fera l’objet d’une demande de régularisation. Les compléments d’information devront être 
adressés dans un délai de quinze jours à : 
 

Hadopi 
Offre légale : régularisation de candidature 

4, rue du Texel - 75014 Paris 
 
À l’issue de ce délai, faute de régularisation, le dossier sera rejeté comme irrecevable. 
 
Publication des formulaires 
 
Les informations recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la 
publication sur le site internet de l’Hadopi de certains des éléments de votre dossier de candidature en application de 
l’article R. 331-48 du code de la propriété intellectuelle. Les destinataires des données sont les visiteurs du site internet 
de l’Hadopi.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :  
 

Hadopi 
Service juridique 

4, rue du Texel - 75014 Paris 
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